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Le musée a rejoint la fédération du Musée de la Résistance nationale
Le musée a rejoint la fédération du Musée de la Résistance nationale qui 
regroupe 25 associations et musées sur toute la France : Champigny-sur-Marne, 
Bourges, Châteaubriand, Varennes-Vauzelles, Nice… Les collections de 

l'ensemble de ces sites forment ainsi une collection unique, contrôlée par la Direction des 
Musées de France. Ce nouveau partenariat s'appuie sur des relations nouées depuis déjà un 
certain temps, notamment autour de la réédition de la thèse de J.C. Martinet, sur la Résistance 
dans la Nièvre. 

Agenda

Actualités

- 18/9 à 18h30 : Présentation de l'ouvrage sur le maquis Camille à la librairie L'Autre monde à 
Avallon par A. Callewaert
- 3-4/10 : Fête de l'automne et des associations à St-Brisson. Visites guidées du musée et 
présentation de nos activités. Nombreuses animations.
- 5/10 à 19h : Conférence "Les femmes dans la Résistance" par A. Callewaert à Cervon. 
- Exposition "La part visible des camps, Mauthausen" du 3 au 7 octobre à Cervon.

Expo jusqu'au 11 nov. au musée : 
Lieux de mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale en Morvan

Service éducatif Killian Gorin a rejoint notre équipe en tant que 

volontaire en service civique. Il vient appuyer le travail du service éducatif 
mené auprès des établissements scolaires, avec une mission de promotion et 
d'animation des valeurs de la Résistance et de la République. 

Journées du Patrimoine : Des ados 
fouillent dans le passé...
Pour les Journées européennes du 
patrimoine, le musée propose une pièce de 
théâtre, Reflets de mémoire, inteprétée par 

l'atelier théâtre ados de la Cie Hourvari (Brassy). Une histoire 
d'enfants qui, en fouillant dans leurs greniers, font ressurgir les 
témoins du passé et le souvenir des guerres. 
L'entrée du musée sera également libre tout le week-end.
A découvrir dimanche 20 septembre à 15h30 - Auditorium 
de la Maison du parc, St-Brisson, entrée libre


